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Professionnel concerné :

Médecin
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Aide-soignant

2. DESCRIPTIONS
a) Définition :
D.V.E. : Dérivation Ventriculaire Externe
b) Indications :
La DVE est un système permettant un drainage externe transitoire et contrôlé
du liquide céphalo-rachidien (LCR) à l’aide d’un drain implanté chirurgicalement
dans les ventricules latéraux.
Le LCR est un liquide clair, transparent, "eau de roche". Sa pression est de 12
à 15 cmH2O en position couchée.
Le but de la DVE est de traiter l’hypertension intracrânienne dans le cadre
d’une hydrocéphalie aiguë, d’une hémorragie ventriculaire ou d’un traumatisme
crânien sévère.
La pose de ce système est réalisée par le neurochirurgien au bloc opératoire.

c) Installation :
Le patient est installé en proclive 30°.
Le niveau zéro est défini par le conduit auditif externe de
l’oreille (CAE), il correspond au trou de Monroe dans le système
ventriculaire
Le niveau initial de la DVE est prescrit par le neurochirurgien, il
prescrira éventuellement le débit souhaité.
Ne JAMAIS accrocher la DVE à une potence ; elle doit rester
libre dans tous les cas pour limiter le risque de retrait.
d) Précautions :
- Respecter le niveau prescrit et le maintenir quelle que soit la
position du patient.
- Aucune injection, ni prélèvement directement dans le robinet
proximal.
- Fermer le clamp lors de toutes mobilisations du patient
(lorsqu’on tourne, qu’on baisse la tête du lit, lors des radios
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pulmonaires …) sauf en cas de liquide hémorragique (risque de
caillotage dans le cathéter) qui requiert l’accord médical.
En effet à chaque mobilisation le niveau du système va changer. Si la DVE n’est pas clampée il existe
deux risques :
 Si la DVE est trop basse :
Risque de vidange brutale du LCR et donc de collapsus ventriculaire
 Si la DVE est trop haute :
Risque d’HTIC et de dilatation ventriculaire.
e) Surveillance :
- pratiquer la surveillance neurologique du patient
- surveiller l’aspect du LCR : eau de roche, hémorragique, trouble, purulent …
- contrôler l’étanchéité et la perméabilité du système. Lorsque la DVE ne donne plus, il est possible
de vérifier la bonne perméabilité du système en abaissant le niveau 0 en dessous de la tête. Si une
ou des gouttes de LCR apparaissent dans la colonne de recueil, cela confirme la bonne perméabilité.
Dans le cas contraire, il convient d’aviser le médecin en charge.
- surveiller par heure (selon prescription) la quantité de LCR présente dans la chambre compte
gouttes et la vidanger dans le sac de recueil
- noter la quantité de LCR sur la feuille de surveillance prévue à cet effet.
- A chaque fois que l’on vidange la chambre compte gouttes on entoure le chiffre et on repart à
zéro.
Alerter si :

Volume horaire > 15mL/h
Volume horaire < 3mL/h, une DVE doit être productive
Présence d’un caillot
Présence de nouveaux troubles neurologiques
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